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Chapitre 4 
Figuig : coopération entre conservation et 

développement. Le rôle de l’ONG Africa’70 
 

Maurizio CAFARELLI 
Filippo DE DOMINICIS 

Cecilia FUMAGALLI 
 
 
 
Africa ’70 : les enjeux de la coopération 
 
Africa’70 est née en 1971 à Milan en tant qu’association culturelle et civile dans 
l’esprit du soutien aux luttes de libération en cours dans les pays africains 
colonisés et en voie de décolonisation. En 1975 elle devient organisation non 
gouvernementale de coopération et de volontariat avec pour but d’améliorer les 
conditions de vie des populations des Sud, et de contribuer à la réduction 
progressive et souhaitée des inégalités entre Sud et Nord. 
En Afrique, en Amérique Latine, au Moyen Orient et en Europe orientale l’ONG 
seconde des institutions et associations locales, selon le principe de la 
coopération décentralisée, surtout en agissant pour la tutelle de l’habitat, du 
développement urbain et rural, pour la requalification et la tutelle du patrimoine 
urbain et environnemental, pour la valorisation culturelle et la formation. En plus 
de sa collaboration avec des entreprises publiques, Africa’70 porte une attention 
toute particulière à ses rapports avec les universités italiennes et étrangères, afin 
de garantir une excellente qualité à ses projets et d’assurer des échanges 
scientifiques et pratiques avec les chercheurs. 
Depuis 2003, à côté des projets dans les pays en voie de développement, Africa70 
s’investit sur le territoire italien cherchant à sensibiliser et informer les 
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populations sur les thèmes du développement, de l’interculturalité, de la 
coopération et, en général, sur tous les problèmes liés au tiers Monde.  
 
Prolégomènes 
 
En Mars 2008 Africa‘70 a commencé son projet, terminé fin 2011 pour la 
requalification, la tutelle, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel et 
architectural de l’oasis de Figuig.  
Cette oasis est, depuis plus de dix ans, confrontée à de graves difficultés 
économiques. La fermeture de la frontière entre Maroc et Algérie en 1994 a 
interrompu les routes commerciales transsahariennes dont l’oasis était l’un des 
nœuds, de par sa position. L’interruption du commerce s’est répercutée sur la 
production qui lentement, mais inexorablement, s’est mise à décliner, entraînant 
l’émigration des Figuigui à l’intérieur du Maroc et à l’étranger106.  
Ce mouvement migratoire a affaibli la population active, conduit à abandonner 
l’habitat familial traditionnel, à mal l’entretenir et à entraîner sa ruine. Les flux 
économiques engendrés par les émigrés constituent certes l’une des plus 
importantes rente économique au sein du circuit économique de l’oasis, même 
s’ils se révèlent parfois préjudiciables : ils ne s’investissent pas dans l’entretien 
nécessaire de l’habitat traditionnel, concentré au sein du tissu serré des ksour, les 
émigrés préférant bâtir des maisons neuves, hors de ces noyaux anciens, prouvant 
ainsi l’élévation de leur statut social récemment acquis107. Ces nouvelles « règles » 
ou façons de vivre et d’habiter- s’ajoutant à celles que quarante ans de protectorat 
français avaient imposées- n’ont pas encore fusionné en un tout homogène et 
organique. L’oasis, aujourd’hui, est faite de morceaux bien distincts les uns des 
autres, qui n’établissent aucun dialogue entre eux. ville historique, ville française, 
ville contemporaine des immigrés demeurent trois entités séparées108. 

                                                 
106 Récentes estimations indiquent que 70% environ des familles figuigiennes a été touché par 
le phénomène de migration 
107 Pour des approfondissements sur les transformations du tissu urbain de Figuig, voir Filippo 
De Dominicis, Intorno al Sahara. Topografie resistenti fra architettura, deserto e città, Thèse de 
Doctorat en Architettura – Teorie e Progetto, Département di Architettura e Progetto, La Sapienza 
Università di Roma, A.A 2008-2012  
108 Dans plusieurs cas l’espace de la production même – la palmeraie – a été progressivement 
occupé par des nouveaux bâtiments, en formant une sorte de cité-jardin en parallèle, habitée 
pendant l’été par les familles émigrées en visite.  
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Fig. 1 : Cadre bâti du ksar Zenaga, dessin de F. De Dominicis 
 
Projet de requalification du patrimoine culturel de l’oasis de Figuig 
 
Le projet d’Africa70 est venu s’insérer dans ce cadre tracé à grands traits et sans 
prétention d’exhaustivité. L’ONG s’est installée au cœur même de l’oasis- dans 
la cité administrative- au sein de l’église Sainte Anne, transformée en mosquée au 
départ des Français, et qui, après une restauration nécessaire, a accueilli, depuis 
2008, le Bureau de Promotion Culturelle de l’Oasis de Figuig (BPCF). 
Le projet s’est concentré sur la restauration, la récupération et la reconversion de 
quelques édifices en adobe situés dans les ksour traditionnels afin de dynamiser 
le développement durable, social, économique, environnemental. L’ONG a 
privilégié les interventions de conservation des bâtiments susceptibles, une fois 
restaurés, de devenir sièges d’associations, d’activités productives, de centres 
culturels, petites bibliothèques, crèches, le tout ayant un intérêt social et 
économique pour l’ensemble de l’oasis (cahier final couleur, chapitre 4 figure 1). 
Afin d’atteindre cet objectif général, l’ONG a réalisé une série d’actions plus 
ciblées : renforcer les associations locales, retrouver et valoriser les savoir-faire 
en matière de construction traditionnelle, soutenir la municipalité en matière de 
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gestion des ressources territoriales, formation technique et professionnelle des 
habitants impliqués directement dans le projet global. L’ONG a toujours voulu 
apporter une valeur ajoutée en terme d’économie, et pas seulement de sauvegarde 
du patrimoine, afin d’ouvrir de nouvelles opportunités de travail et de ressources.  
C’est pourquoi l’ONG a promu l’idée d’une “auberge diffuse”, modèle théorisé 
en Italie dans les années 80 compte tenu de la dépopulation et donc de l’abandon 
et de la dégradation de petits centres historiques et village italiens. L’auberge 
diffuse n’a pas besoin de constructions neuves, préférant la restauration et la 
reconversion d’édifices existants capables d’accueillir du public, en relançant 
l’économie tout en privilégiant la sauvegarde patrimoniale. La ressemblance entre 
la situation italienne et le cas de Figuig109, la convergence des objectifs dans ces 
deux cas, ont séduit notre ONG qui a importé le modèle de l’auberge diffuse à 
Figuig en tenant compte des résultats qui émergent peu à peu ailleurs : 
augmentation du nombre de touristes, croissance parallèle de l’offre 
d’hébergement. Le cœur de ce système aurait dû être110 la Tour Infokiosque, réalisée 
en respectant les savoir-faire traditionnels et les typologies locales de 
construction, dans la cité administrative, point de passage obligé pour accéder à 
l’oasis. 
Un autre témoignage du modus operandi de l’ONG Africa’70 réside dans le 
programme mené avec la Région Sardaigne et l’université de Cagliari. Il s’agissait 
de prendre en compte l’important patrimoine bâti en terre crue de ces deux 
communautés et de les amener à coopérer afin de valoriser leurs traditions 
techniques de construction, tout en créant du neuf par hybridation de cultures 
technologiques différentes dont la transmission est facilitée par leur caractère 
manuel111. Le chantier-école, en voie d’achèvement, a démontré la richesse et le 
succès d’une stratégie où s’allient formation professionnelle de maçons, sous l’œil 
vigilant « d’experts locaux », récupération édilitaire (la Maison Kouddane du ksar 
                                                 
109 Le concept d’auberge diffuse a été défendu en 2008 à Budapest au congrès “Helping new 
talents to grow” (Budapest, 25-27 juin, 2008) en tant que meilleur moyen de transférer de la 
croissance économique dans les pays en voie de développement. 
110 La Tour accueille aujourd’hui un centre d’informations touristiques (cahier final couleur 
chapitre 4 figure 2). 
111 Il faut remarquer à ce propos combien les processus de construction en terre, plus que 
d’autres techniques, sont immédiatement compréhensibles et transmissibles. L’architecture en 
terre est immédiatement explicite et visible dans sa trame et dans ses processus de 
construction. Fabriquer et transformer les matières brutes relève de processus manuels, qui, 
par nature, requièrent l’implication et la participation des acteurs. Travailler la terre crue, dans 
la mesure où cela n’induit pas de préparation spécialisée, facilite la participation de toute la 
population qui en s’exprimant à travers sa Djemâa- assemblée populaire- décide comment et 
quand les citoyens peuvent s’investir dans des travaux d’utilité collective de construction. 
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El Maiz) et création d’activités génératrices de revenus en en faisant une maison 
d’hôte. Le chantier-école est ainsi devenu un terrain d’expérimentation pour 
former des maçons et des experts en terre crue, susceptibles d’accroître les 
activités de reconstruction et de récupération du patrimoine architectural, 
d’insérer les jeunes sur le marché du travail et de faire de l’oasis un lieu de 
transmission de savoirs technologiques traditionnel ou nouveaux.  
 

 
 
Fig. 2 : Coupe constructive pour la réhabilitation d’une maison au ksar Hammam 
Tahtani, C. Fumagalli A. Menescardi 
 
Il est aisé de comprendre que ces projets et réalisations demandent du temps, de 
la constance et du dévouement pour être menés à bien : c’est pourquoi l’ONG a 
choisi d’établir en permanence un chef de projet et des collaborateurs dans l’oasis, 
afin d’agir au quotidien, de choisir les interventions, de les suivre, de les mener à 
terme tout en continuant un dialogue étroit avec la population locale, associée à 
chaque étape du projet, rendue partie prenante des diverses activités.  
Figuig Patrimoine de l’Humanité pour l’UNESCO 
 
Dans ce cadre, le Projet de requalification du patrimoine culturel de l’Oasis de Figuig 
représente pour diverses raisons un pas important vers l’inscription au 
patrimoine de l’Humanité. de l’oasis de Figuig, qui est présente depuis mars 2011 
dans la liste indicative fournie par l’Etat marocain à l’UNESCO. Le Bureau du 
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Patrimoine, acte fondateur du projet, et l’implication des institutions locales ont 
constitué la base de développement des actions entreprises dans le cadre d’un 
développement maîtrisé et de points de vue partagés. Le projet, aujourd’hui en 
voie d’achèvement, n’est que le ferment d’un processus qui, à tous les niveaux 
décisionnels, peut être mené à bien par les institutions locales en toute 
autonomie. La gestion du patrimoine que coordonne Africa’70, représente 
aujourd’hui le premier et plus important défi pour l’administration, dans la 
perspective de l’inscription sur la liste du Patrimoine de l’Humanité : mettre en 
valeur toutes les contributions techniques, les savoir-faire locaux et les apports 
internationaux qui ont contribué au projet, et faire en sorte que tout cela converge 
en une mise en valeur et en la reconnaissance du caractère universel exceptionnel 
des richesses tangibles et intangibles de l’oasis.  
Dans les conditions géographiques et économiques difficiles dont il a été déjà 
question, le Projet a donc rénové et renforcé la connaissance d’un patrimoine 
physique destiné à perdre ses valeurs d’authenticité et d’intégrité qui le 
caractérisent encore, malgré les transformations récentes. L’inscription sur la liste 
Unesco est donc une opportunité importante, peut-être la dernière pour les 
habitants et les institutions appelées à se souvenir des façons de faire, des 
habitudes qui ont conduit à la construction de cet espace physique si spécifique. 
A Figuig, placer l’habitant et les institutions locales au centre du débat sur le 
développement signifie garantir la mise en œuvre et le respect des mesures de 
sauvegarde indispensables pour sauver l’oasis, mais surtout offrir la possibilité de 
transmettre les manières d’agir et les raisons pour lesquelles l’homme a de tout 
temps transformé son propre territoire. 
 
Conclusions : conservation et développement, un oxymore?  
 
Conservation et développement sont deux termes en apparence contradictoire. 
Comment peut-on conserver un édifice dans une prospective progressiste et 
opérative, de développement ? Comment joindre passé et futur ? 
En rédigeant un manuel de techniques de construction112 ou en rassemblant des 
Normes Transitoires de Sauvegarde113, on a redécouvert d’antiques techniques 
aujourd’hui disparues ou tombées en déshérence. En réclamant la participation 

                                                 
112 Maddalena Achenza, Il manuale del recupero dell’Architettura storica dell’Oasi di Figuig (Marocco), 
Thèse de Doctorat, Università degli Studi di Cagliari, 2012.  
113 Università degli Studi di Chieti-Pescara « G.D’Annunzio », Facoltà di Architettura, Il Piano 
di Salvaguardia e di Recupero del patrimonio architettonico degli ksour. Normativa Transitoria di 
Salvaguardia, 2010, adopté de manière provisoire par la Municipalité de Figuig. 
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de vieux savoir-faire locaux, en faisant se rencontrer anciens détenteurs de ce 
savoir et jeunes maçons ou ouvriers des divers ksour, on a pu retrouver 
d’antiques pratiques collectives, de transformation des matières premières 
(production de chaux et d’adobe par exemple) recomposant des moments de vie 
collective aujourd’hui presque disparus114. 
C’est en ce sens que le Projet suppose conservation et développement, 
récupération des traditions locales et développement durable : ces couples de 
mots et d’actions permettent de conjuguer activité génératrice de revenus et 
sauvegarde du patrimoine culturel compris comme un tout fait de pratiques 
sociales, économiques, religieuses, culturelles, entre autres. 
Pour résumer les interventions dans l’Oasis de Figuig rappelons les mots de 
Pietro Laureano: « Pour comprendre le système oasien et s’occuper de sa 
sauvegarde, il faut, avant tout ne pas séparer patrimoine immatériel et patrimoine 
matériel : l’oasis renferme la complexité d’un monde tout entier livré à la 
responsabilité de ses habitants. L’habitat oasien est fruit d’un équilibre délicat, 
d’interactions de facteurs complexes où chaque composante, sociale, 
architecturale, agricole, environnementale, est un élément inséparable du système 
dans son ensemble. La société oasienne évolue et se transforme en ayant besoin 
de services adaptés, d’amélioration des conditions de vie sans que les unes et les 
autres viennent détruire les valeurs propres au système. Ne pas comprendre ces 
valeurs, nier la globalité du système oasien, conduit à moderniser de façon 
séquencée et partielle, et donne des résultats inadaptés et nuisibles »115. 
 

                                                 
114 A titre d’exemple, la réouverture de quelques fours pour la cuisson de la chaux a déterminé 
la redécouverte de plusieurs carrières ainsi que l’habitude de rassembler le bois provenant du 
nettoyage des jardins, en générant des micro-économies utiles au développement de la société 
et de l’économie oasiennes. 
115 Pietro Laureano, La piramide rovesciata: il modello dell’oasi per il pianeta terra, Torino: Bollati 
Boringhieri, 1995, p. 71 
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Fig. 3 Arc (manuel pour la construction des arcs, F. De Dominicis) 


